
1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-deux avril à dix-neuf heures quarante-cinq, le Conseil 
Communautaire de la Communauté de communes Beauce Val de Loire s’est réuni en la salle 
de la Halle à MER, sous la présidence de monsieur Pascal HUGUET, Président.  
 
 
Etaient présents :  
Mmes et MM. Jean-François MÉZILLE, Marc GAULANDEAU, Catherine BLOQUET-MASSIN, 
Olivier THEOPHILE, Jean-Yves GONIDEC, Jean-Michel SAUVAGE, Michel PEIGNANT, 
Stéphane MALANDAIN, Jean-Louis FESNEAU, Antoine BECK, Bruno DENIS, Astrid 
LONQUEU, Yvonnick BEAUJOUAN, Annie BERTHEAU, Arnaud BOTRAS, Jean COLY, Marie 
DUBREUIL, Christophe ELIE, Gilbert FLURY, Christine HUET, Céline MILLET, Grégory 
MILLET, Martine NODOT, Vincent ROBIN, Maryline GAROT, Christian JUSTINE, Jean-Pierre 
ARNOUX, Françoise BOISSÉ, Florence DEPUICHAFFRAY, Denis LAUBERT, Joël NAUDIN, 
Xavier VROMMAN, Philippe BEAUJOUAN, Philippe HUGUET, Frédéric DEJENTE, Annie-
Claude LEMAIRE, Jean-Marc LEROUX, Josiane BOURGOIN, Jacques BOUVIER, Pierre 
DEPUYMALY, Guy TERRIER. 
 
Étaient absentes excusées et ayant donné procuration :  
Mme Christelle PELLÉ, procuration donnée à M. Xavier VROMMAN 
Mme Catherine BAUDOUIN, procuration donnée à M. Stéphane MALANDAIN 
 
 
Était absent excusé :  
M. Marc FESNEAU 
 
Étaient absents : 
M. Jean-Luc DUMOULIN 
M. David ALBARET 
Mme Aurore CASATI 
Mme Sandra LEMOINE-CABANNES 
M. Yves CHANTEREAU 
 
Date de la convocation 15 avril 2021 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Mme Catherine BLOQUET-MASSIN est désignée secrétaire de séance.  
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 mars 2021 
 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 mars 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
  

Réunion du 22 avril 2021 

Réunion 25 février 2021 

  

Conseil Communautaire  

 
Procès-verbal 
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Présentation des décisions prises par le Président en application de ses délégations 
 

 DÉCISION n°2021 / 24 Convention de partenariat – programme CEE ACTEE 2 – AMI 
SEQUOIA Session 2 
 

 DÉCISION n°2021 / 25 Développement économique / Atelier relais 2020 / Location 
Construction Design 
 

 DÉCISION n°2021 / 26 Développement économique / Aide aux besoins de 
matériels, de travaux et de trésorerie d’urgence des TPE / SARL Félicidade à Mer 

 

Finances 
 
Délibération 1 : Modification du calendrier de versement de la subvention attribuée 
à la CMA Centre Val de Loire pour la réhabilitation du CFA de Blois 

 

Le Président expose : 
 
En 2018, La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir et Cher a sollicité une subvention 
auprès des agglomérations et Communautés de communes du Loir-et-Cher afin de l’aider à 
financer le projet de reconstruction-extension du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 
Interprofessionnel de Blois. 
Le chiffrage de cette opération, comprenant le coût de la construction et des équipements, 
était estimé à 27 800 000 € TTC. 
 
Acteur incontournable de la formation initiale sur le département, le CFA intervient également 
en formation continue. Le nouvel établissement doit permettre de mieux associer ces deux 
dispositifs pour une meilleure qualité de la formation. 
 
Chaque année, il assure des formations au bénéfice de nombreux jeunes et entreprises de 
notre territoire. La formation professionnelle des acteurs locaux est un investissement 
important pour le dynamisme local. 
 
Le montant de la subvention sollicitée est calculé en tenant compte de la population de 
chacune des Agglomérations et Communautés de communes. Celle-ci est évaluée à 94 000 
euros pour la Communauté de communes Beauce Val de Loire, payable sur 5 ans 
 
Le Bureau élargi en conférence des maires du 31 août 2018 a émis un avis favorable et a 
sollicité la mise en place d’une convention de partenariat entre la Communauté de communes 
et le CFA.  
 
Par délibération en date du 13 septembre 2018 (n°2018-135), le Conseil Communautaire de 
la Communauté de communes Beauce Val de Loire a attribué une subvention à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher pour la reconstruction-extension du CFA 
Interprofessionnel de Blois à hauteur de 94 000 euros avec un versement annuel de 18 800 
euros sur les exercices 2019 à 2023. Il a également permis au Président de signer la 
convention de partenariat qui y était associée.  
 
En janvier 2021, la CMA régionale 41 a fusionné avec les autres CMA de la région et est 
devenue la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Centre-Val de Loire. 
 
Les travaux de construction et de réhabilitation du CFA ont pris du retard et ne démarreront 
finalement qu’en avril 2021. Cela implique pour la CCBVL de décaler son calendrier de 
versement des subventions prévu initialement dans la délibération n°2018-135 du 13 
septembre 2018. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, et comptant deux abstentions, décide : 
 

- DE PRÉVOIR un nouveau calendrier de versement des subventions au profit de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre Val de Loire pour la reconstruction-
extension du CFA Interprofessionnel de Blois. Ces subventions, d’un montant total de 
94 000 euros, seront versées par tranches de 18 800 euros chaque année, sur les 
exercices 2021 à 2025. 

  
- D’AUTORISER le Président à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. 

 

Abstentions : M. Stéphane MALANDAIN (procuration de Mme Catherine BAUDOIN).  

 

 

Ressources Humaines 

 
Délibération n°2 : Convention de création d’un service commun entre la CCBVL et la 
ville de Mer – Direction générale 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes Beauce Val de Loire ; 

 

Vu les dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT ; 

 

Vu l'avis du comité technique de la Communauté de communes Beauce Val de Loire en 
date du 15/04/2021 ; 

Vu le projet de convention de création d’un service commun « Direction générale » ; 

 

Considérant l’intérêt de la CCBVL et de la Commune de Mer de se doter de services 
communs afin d’aboutir à une gestion rationalisée ; 

 

Il est exposé : 

 

Dans un objectif de bonne gestion des services, il est envisagé de mutualiser certains 
services dont celui de la Direction générale ce qui permet cohérence, efficacité et réactivité 
dans l’application des décisions politiques et évite à la Communauté de communes de 
créer des postes supplémentaires et induit des économies d’échelle.  

 

La convention de création de service commun vise à régler le fonctionnement et les 
modalités financières de la mutualisation du service « Direction générale » entre la CCBVL 
et la Commune de Mer.   

 

La répartition du service commun « Direction générale » est faite comme suit : 

 

70% du temps de travail est à charge CCBVL et 30 % est à charge ville de Mer.  

 

Cette répartition tient compte, notamment pour la première année, des compétences de 
chaque collectivité, des flux financiers et des ETP (équivalent temps plein) pour chacune 
des deux collectivités. 
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Une régularisation sera établie, si nécessaire, chaque année dans un délai de 2 mois après 
le vote du compte administratif de la CCBVL aux fins d’ajustement de la répartition des 
charges inhérentes au service entre les deux collectivités. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- D’APPROUVER la création d’un service commun « Direction générale » entre la 
CCBVL et la Commune de Mer 

 

- D’APPROUVER les termes de convention de la création du service commun 
« Direction générale » annexée à la présente délibération ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de création d’un 
service commun « Direction générale » ainsi que tout document nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente délibération.  

 

 

Délibération n°3 : Création et suppression d’un poste 
 
Monsieur ROBIN, vice-président en charge des Ressources Humaines expose : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique commun, Communauté de communes / Ville de 
MER réuni le 15 avril 2021 ; 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- DE CRÉER 1 poste et D’EN SUPPRIMER 1 tels que présentés ci-dessous :  

 

FILIÈRE MEDICO-SOCIALE : 

 

Compte tenu de la réussite au concours d’ATSEM d’un agent faisant fonction d’ATSEM : 

 

➢ Création d’un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe, 
Catégorie C, à temps non complet 32/35ème, au 1er mai 2021.  

➢ Suppression d’un poste d’adjoint technique, Catégorie C, à temps non complet 
32/35ème, au 1er mai 2021. 
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Développement économique 

 

Délibération n°4 : ZA Les 100 Planches à Mer - Implantation du Groupe PANHARD - 
Enquête publique - Avis du Conseil Communautaire 
 
M. Frédéric DEJENTE, vice-président en charge du développement économique expose :  
 
L’enquête publique relative à ce projet se déroule du 29 mars au 28 avril.  
 
L’implantation du groupe PANHARD devrait créer entre 500 à 800 emplois sur trois ans.  
 
Une bande de 100 mètres doit normalement rester neutre entre la zone d’activité et l’autoroute. 
Toutefois, PANHARD souhaite diminuer cette bande à 50 mètres afin de pouvoir augmenter 
le nombre de places de stationnement.  
 
Cette installation suppose une modification du PLU de la commune de Mer. Il est également 
prévu de créer une bande arborée à proximité (environ 1300 arbres).  
Il faut décaler la ligne haute tension existante pour l’installer en sous-terrain, installer un bassin 
de rétention pour l’évacuation des eaux provenant de la RD25 et créer une zone protégée 
d’espace floral en contrat avec la DDT.  
 
Une partie des produits qui seront stockés à cet emplacement sont catégorisés comme 
dangereux en raison de leur grande quantité. Ces produits inflammables ne seront stockés 
que dans deux cellules, au niveau de l’angle inférieur du bâtiment A. Il s’agit principalement 
de parfums, de produits d’entretien, d’aérosols, de colles, de solvants, d’huiles et de peintures. 
Aucun n’est classé CEVESO, cela signifie qu’ils ne présentent pas des risques industriels 
majeurs.  
 
Par ailleurs 715 places de parking pour véhicules légers sont envisagées. Il y aura également 
53 places réservées aux poids-lourds à l’intérieur du site.  
Du côté de l’autoroute, il s’agit de faire passer l’électricité et le gaz sous le pont de l’autoroute. 
Il est envisagé de procéder à ces travaux en même temps que ceux qui seront nécessaires à 
l’implantation de la société Biogazmer. Les deux routes départementales attenantes seront 
requalifiées et une piste cyclable devrait être créée à proximité.  
 
Des plaques photovoltaïques seront installées sur les toits. L’énergie produite sera redirigée 
sur le centre de « Les Gribouzis » à Suèvres.  
 
Le Président explique que la partie boisée ne faisait pas partie du projet initial. Ce sont les 
personnes publiques associées qui ont imposé la plantation d’arbres sur quatre hectares.  
 
M. Jean COLY expose :  
 
Son intervention n’a pas pour but de remettre en cause le long et remarquable travail réalisé 
par les techniciens de la CCBVL ou de la Ville sur ce dossier. Toutefois il s’interroge sur 
l’opportunité des choix politiques faits par les élus depuis une quinzaine d’années sur la zone 
des Cents Planches. 
 
Selon l’article du journal « Le Monde » daté du 22 avril 2021, consacré à la logistique méroise, 
une douzaine de plateformes sont aujourd’hui en place et cinq autres sont en projet. Le projet 
PANHARD semble gigantesque puisque les 3 bâtiments vont couvrir une surface totale de 
161 000 m2, soit plus de 16 ha couverts, sans compter les parkings.  
 
Il est annoncé 500 à 700 emplois dans les 2 ou 3 ans à venir mais ces emplois ne doivent pas 
être accueillis à n’importe quel prix. 
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Du point de vue purement technique, ce dossier paraît abouti (intégration paysagère, 
traitement des eaux, prévention des risques d’incendie, panneaux photovoltaïques…) mais 
plusieurs problèmes subsistent :   

- la pollution lumineuse liée à l’éclairage nocturne, malgré les mesures techniques 
envisagées 

- le risque de gros incendie qui, d’une part conduirait à la coupure de l’autoroute mais, 
surtout, pourrait entraîner la formation d’un nuage toxique en direction de la Zone 
d’activité et/ ou des villages voisins selon la direction des vents 

- le nombre énorme de camions envisagés à terme (950 camions par jour et par sens), 
qui, pour accéder au site, devront tous passer sous le pont de l’autoroute formant alors 
goulot d’étranglement. 

 
Il s’interroge sur l’opportunité de continuer dans cette voie du « tout logistique » qui présente 
beaucoup de problèmes. Et par exemple :  

1- L’artificialisation des sols au détriment de l’agriculture et des zones naturelles : 160 ha 
pour les Portes de Chambord et une centaine d’ha pour les Cent Planches 

2- Le fort impact environnemental, en termes de pollution atmosphérique. Actuellement 
de l’ordre de 1000 camions par jour au péage de Mer et 2000 à terme, source 
d’encombrements, d’accidents graves et de pollution par Gaz à effet de serre (G.E.S). 
Nous sommes en contradiction totale avec les objectifs de notre PCAET (Plan Climat 
Air Energie du Territoire) 

3- La fragilité du système liée à la « monoculture industrielle », avec des produits 
fabriqués à l’autre bout du monde, en particulier en Chine, transportés par porte-
conteneurs polluants et vulnérables (voir récent épisode du Canal de Suez). On peut 
craindre de vastes friches industrielles à terme sur notre zone d’activités. 

 
Monsieur Jean COLY conclu en indiquant que ce mode de développement économique 
conduit à une impasse et que pour cette raison, il souhaite émettre un avis défavorable à ce 
projet. 
 
M. Frédéric DEJENTE indique qu’il s’agit très probablement de la dernière grande plateforme 
logistique à être installée sur cette zone d’activités. En effet, il ne reste plus de terrains assez 
grands pour ce type de projets. Il est ensuite envisagé de diversifier les entreprises présentes 
sur la zone. 
 
Il expose qu’un projet de port à sec est également envisagé pour cette zone. La voie ferroviaire 
serait utilisée pour transporter les conteneurs de manière douce. Plusieurs porteurs de projets 
semblent intéressés par ce projet et cela pourrait permettre de désengorger l’A10. 
 
Le Président indique qu’il est envisageable d’accueillir au moins un train par jour et qu’il va 
rencontrer certains entrepreneurs à ce sujet. Il revient sur la logistique et rappelle que 
beaucoup de jeunes pratiquent la vente par correspondance. Il lui semble donc que les 
plateformes logistiques vont perdurer. Il reconnaît qu’il serait bon d’avoir davantage de salariés 
au m² couvert et s’engage à finir les projets engagés avant la fin de son mandat.  
 
M. Jean-François MEZILLE demande comment est envisagée la connexion de la piste 
cyclable avec d’autres zones. Il indique ensuite que la création de ces nouveaux emplois peut 
entraîner une migration vers les communes voisines à la zone d’activité. Il faudra donc que 
ces dernières mettent en place des infrastructures et des projets pour attirer cette nouvelle 
population : écoles, services de proximité et accès à la culture.  
 
Le Président indique qu’un passage pour les vélos, à emprunter à pied, est envisagé au niveau 
du pont. Il affirme sa volonté de développer les pistes cyclables, notamment dans le but de 
permettre aux travailleurs de la zone d’activité d’utiliser des mobilités plus douces (train et 
vélo).  
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M. Jean-François MEZILLE revient sur les problématiques de trafic routier et rappelle qu’un 
grand nombre de véhicules provient de la ferme de la Motte.  
 
Mme Josiane BOURGOIN indique que depuis l’installation des dernières plateformes 
logistiques, une augmentation du trafic a été constatée. Ce trafic est parfois difficilement 
gérable par les communes.  
 
Le Président expose qu’en théorie les camions en transit prendront d’autres voies. 
 
M. Guy TERRIER s’interroge sur les risques d’inondation sur le site PANHARD et sur 
l’autoroute située à proximité. L’installation du bassin de rétention ne lui paraît pas suffisante 
en cas d’orage important.   
 
M. Frédéric DEJENTE indique que seront installés plusieurs bassins d’eau et plantations le 
long de l’autoroute. Il expose que le risque d’inondation a été étudié par le responsable 
environnement de PANHARD.   
 
Le Président conclut en rappelant que ce projet a été validé par la Direction Départementale 
des Territoires (DDT).  
 
 
Il est exposé, 
 
Par arrêté préfectoral n° 41-2021-03-09-002 en date du 9 mars 2021 une  enquête publique 
unique relative aux demandes d’autorisation environnementale formulée par la société 
PANHARD DÉVELOPPEMENT pour l’exploitation des bâtiments A et B à usage 
d’entreposage situés à MER, aux permis de construire, à l’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau, à l’autorisation de défrichement et à la déclaration de projet entraînant la mise en 
compatibilité du PLU de MER se déroule du 29 mars au 28 avril 2021 à la mairie de MER ; 
 
Le projet déposé par la société PANHARD DÉVELOPPEMENT est situé au lieu-dit « Les 
Cent Planches » à MER ; 
 
Le Conseil Communautaire est appelé à donner son avis sur ce dossier ; 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et comptant quatre avis contraires et sept 
abstentions, décide : 
 

- D’ÉMETTRE un avis favorable au projet déposé par la société PANHARD 
DÉVELOPPEMENT, sis aux Cent Planches à MER ; 

 
- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 

 
 
Avis contraires : M. Jean COLY, M. Grégory MILLET, Mme Céline MILLET, Mme Marie 
DUBREUIL  
 
Abstentions : M. Christophe ELIE, M. Yvonnick BEAUJOUAN, Mme Martine NODOT, M. 
Antoine BECK, M. Xavier VROMANN (procuration de Madame Christelle PELLÉ), M. Jean-
Pierre ARNOUX.   
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Vie scolaire 

 
Délibération n°5 : Organisation de la semaine à compter de la rentrée 2021-2022 / 
Demande de dérogation pour le maintien de la semaine de 4 jours 
 
M. Antoine BECK dénonce le fait que la majorité des écoles ait adopté ce rythme qui devrait 
être dérogatoire. Il expose que ce choix est souvent motivé par des contraintes de moyens 
humains et d’organisation plutôt que par une étude approfondie du meilleur intérêt de 
l’enfant.   

 

Mme Catherine BLOQUET-MASSIN, vice-présidente en charge du scolaire et de la 
jeunesse, expose que d’après ce qui a été dit en conseils d’école, il semblerait que les 
familles se positionnent également en majorité pour le maintien du rythme de quatre jours. 
Ce rythme scolaire permet en effet aux enfants de participer plus facilement aux activités 
extra-scolaires. Les conseils d’école ont été réunis en urgence par les directeurs, parfois 
en visioconférences après réception par la CCBVL d’un courrier de la Direction des 
services départementaux de l'Éducation nationale (DASEN) début avril.  

M. Stéphane MALANDIN indique avoir participé au conseil d’école de Josnes. Le directeur 
a été surpris par le délai très restreint accordé aux écoles pour se prononcer, d’autant plus 
qu’un tel changement impliquerait beaucoup de réorganisation, à commencer par les 
transports scolaires. Il aimerait que ce sujet soit à l’avenir davantage anticipé afin que les 
élus aient le temps de prendre une décision plus réfléchie. Il conclut en indiquant qu’avec 
la situation sanitaire actuelle, il n’est pas envisageable d’organiser une demi-journée de 
classe supplémentaire dans le respect des gestes barrières.  

 
Vu les statuts de la Communauté de communes ; 
 
Vu le Code de l’Éducation ; 
 
Vu les décrets n° 2013-77 du 24 janvier 2013, 2017-1108 du 27 juin 2017 et 2020-632 relatifs 
à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
 
Vu l’avis favorable des conseils d’écoles suivants pour le maintien de la semaine de quatre 
jours à la rentrée scolaire 2021/2022 : 
 

▪ École maternelle de la brèche de MER (29.03.2021) :  
▪ École maternelle des Mérolles de MER (30.03.2021) :   
▪ École élémentaire Cassandre SALVIATI de MER (29.03.2021) :   
▪ Groupe scolaire AVARAY-LESTIOU (02.04.2021) :  
▪ École élémentaire de la CHAPELLE-ST-MARTIN-EN-PLAINE (30.03.2021) :  
▪ École maternelle de MAVES (30.03.2021) :  
▪ École élémentaire de MAVES (30.03.2021) :   
▪ École primaire de MUIDES-SUR-LOIRE (30.03.2021) :   
▪ École maternelle de SUEVRES (29.03.2021) :  
▪ École élémentaire Jean DESJOYAUX de SUEVRES (22.03.2021) :  
▪ École du Regroupement Pédagogique Intercommunal LE-PLESSIS-L’ECHELLE, 

MARCHENOIR, ST LEONARD-EN-BEAUCE (23.03.2021) :  
▪ École des Moulins de JOSNES (26.03.2021) :  
▪ École du Regroupement Pédagogique Intercommunal TALCY/LORGES (14.04.2021): 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE SAISIR le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, agissant 
par délégation du recteur d’académie, afin d’obtenir le renouvellement de la dérogation 
à l’organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 
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- DE PROPOSER le maintien de la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2021-2022 

avec une répartition des enseignements sur huit demi-journées par semaine, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, sans modification des horaires de classe actuels  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la 

présente délibération.  
 

 

Délibération n°6 : Vie scolaire / modification des règlements périscolaires à compter du 
1er septembre 2021 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes, et notamment sa compétence en matière 
d’enseignement préélémentaire et élémentaire ; 
 
Vu la délibération numéro 29 du 07 mars 2019 approuvant les règlements de la restauration 
scolaire, de la garderie périscolaire et des transports scolaires ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission scolaire en date du 18 mars 2021 ; 
 
Vu les projets de règlements périscolaires annexés à la présente délibération ; 
 
Considérant le fait qu’il convient d’apporter des modifications aux règlements de la restauration 
scolaire et de la garderie périscolaire, afin de fixer les modalités de facturation lorsque 
l’annulation des transports scolaires a des conséquences sur la présence des enfants dans 
ces deux services ; 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les règlements de la restauration et de la garderie périscolaire, 
applicables aux écoles du territoire en gestion directe, joints à la présente délibération.  
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 
Délibération n°7 : Vie scolaire / Tarifs des services périscolaires à compter du 1er 
septembre 2021 
 
Vu la loi du 13 août 2004 et notamment son article 82 relatif au régime de fixation de la 

tarification des cantines scolaires ; 

 

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006, prévoyant que les prix de la restauration scolaire 

soient fixés par la collectivité qui en a la charge ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes, et notamment sa compétence en matière 

d’enseignement préélémentaire et élémentaire ;  

 

Vu la délibération numéro 95 du 17 juillet 2020 fixant les tarifs périscolaires pour l’année 

scolaire 2020/2021 en application du processus d’harmonisation permettant par une 

augmentation progressive d’obtenir une tarification identique sur l’ensemble du territoire pour 

la rentrée scolaire 2028/2029 ; 

 

Sur la base de ce principe les tarifs suivants sont proposés :  
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Cantines :  

 

TARIFS  2021/2022 

  
JOSNES 

MARCHENOIR 
SAINT LEONARD 

MER AVARAY 
MAVES 

LA 
CHAPELLE 

SUEVRES 
TALCY 

LORGES 
MUIDES 

Repas 1er  enfant                                             3,29 € 3,19 € 3,14 € 3,68 € 3,56 € 3,40 € 3,42 € 

Repas à partir du 2ème enfant                                           2,97 € 2,87 € 2,83 € 3,32 € 3,21 € 3,05 € 2,83 € 

Enfants hors CCBVL 1er enfant                                              
(majoration 1,50 € du tarif 
CCBVL))  

4,79 € 4,69 € 4,64 € 5,18 € 5,06 € 4,90 € 4,92 € 

Enfants hors CCBVL 2ème  enfant                               
(majoration 1,50 € du tarif 
CCBVL) 

4,47 € 4,37 € 4,33 € 4,82 € 4,71 € 4,55 € 4,33 € 

Repas adulte  agents CCBVL,  
communes  et syndicats, 
enseignants et personnels 
Education Nationale  affectés à 
l'école 

5,69 € 5,21 € 4,23 € 4,92 € 5,49 € 5,07 € 4,86 € 

Repas enfants ULIS hors CCBVL   3,19 €           

Repas autres adultes 7,73 € 7,73 € 7,73 € 7,73 € 7,73 € 7,73 € 7,73 € 

Repas PAI  1,69 € 1,69 € 1,69 € 1,69 € 1,69 € 1,69 € 1,69 € 

*Repas occasionnel enfant       plus 3 € plus 3 € plus 3 € plus 3 € plus 3 € plus 3 € plus 3 € 

Petit déjeuner                                                                   2,06 € 2,06 € 2,06 € 2,06 € 2,06 € 2,06 € 2,06 € 

Repas stage vacances association 3,29 € 3,19 € 3,29 € 3,19 € 3,29 € 3,19 € 3,29 € 

Repas associations autres                                               7,01 € 7,01 € 7,01 € 7,01 € 7,01 € 7,01 € 7,01 € 

Repas manifestations organisées 
dans le cadre scolaire                                                                   

5,15 € 5,15 € 5,15 € 5,15 € 5,15 € 5,15 € 5,15 € 

 

 

Garderies :  

 

TARIFS 2021/2022 

  

JOSNES 
MARCHENOIR 

SAINT LEONARD 
MER AVARAY SUEVRES 

TALCY 
LORGES 

MUIDES 

MATIN 2,57 € 2,81 € 1,55 € 2,04 € 2,09 € 1,97 € 2,67 € 

SOIR 2,87 € 2,81 € 1,55 € 2,04 € 2,61 € 1,79 € 2,67 € 

MATIN ET SOIR 4,80 € 4,95 € 2,73 € 3,60 € 4,15 € 3,30 € 4,72 € 

DEPASSEMENT HORAIRE 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30 € 

FORFAIT MENSUEL MAXIMUM 40,50 € 40,00 € 26,00 € 36,00 € 38,00 € 32,50 € 40,00 € 

Gratuité à partir du 3ème enfant         
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPLIQUER aux écoles du territoire en gestion directe, à partir du 1er septembre 
2021 les tarifs tels que présentés ci-dessus ; 

 
- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire 
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Points divers 

 

1. Droits de chasse sur les territoires de la CCBVL 

Le Président propose de louer la chasse des « Landes ». Une adjudication est envisagée, 
elle sera étudiée en bureau communautaire. La mise à prix de cette adjudication sera 
ensuite proposée lors d’un prochain Conseil Communautaire.   

 

2. Conflits d’intérêt du Président  

Le Président indique investir à titre personnel dans le projet de méthaniseur de Mer. Pour 
cette raison, il ne devra pas être associé aux débats et décisions de la CCBVL sur le sujet. 
Il sortira donc de la salle lorsque ce dernier sera évoqué. 

 

Il expose également avoir des intérêts communs, dans le cadre de son activité 
professionnelle, avec les gérants de la société A4 Nature. La société A4 Nature étant 
parfois amenée à travailler pour la collectivité, il ne participera pas non plus aux débats et 
décisions lorsque ces dernières concerneront cette société.   

 

3. Ferme photovoltaïque  

Le Président indique que la ferme photovoltaïque devrait être opérationnelle dans les mois 
qui viennent. Les travaux concernant le déplacement de la canalisation de gaz vont 
démarrer prochainement.  

 

4. Réunions PLUi 

Mme Astrid LONQUEU indique que lors de la réunion en visio-conférence du 19 mars 
dernier concernant le diagnostic du PLUi, seules douze communes ont été représentées. 
Or il s’agit d’une étape importante, c’est pourquoi une seconde réunion à ce sujet est 
proposée aux élus.  

 

Par ailleurs, le cabinet villes ouvertes organisera prochainement des ateliers avec les 
référents de secteur et M. Jean COLY, adjoint urbanisme à la ville de Mer.  

 

5. Service unifié urbanisme 

Mme Astrid LONQUEU explique que le service unifié urbanisme est composé de deux 
temps complets instructeurs basés à Bracieux pour Beauce Val de Loire et Grand 
Chambord. Suite au départ de Mme Pauline FOUCHER qui s’occupait du PLUi, M. 
Sébastien CLÉMENT reprend le dossier. Un recrutement mutualisé est envisagé afin 
d’assurer la gestion du PLUi. Un second recrutement est envisagé pour renforcer le service 
au niveau réglementaire et juridique, ce dernier étant déjà surchargé par les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai pour un 
recrutement au 3ème trimestre 2021.  

 

6. Ouverture de l’école de Josnes 

Mme Catherine BLOQUET-MASSIN indique que l’ouverture était prévue à la rentrée des 
vacances de pâques mais qu’elle est décalée au mois de septembre. En revanche, l’accueil 
de loisirs pourra bénéficier des locaux dès le mois de juillet.  
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Questions diverses 

 

1. M. Guy TERRIER indique que la chasse est indissociable entre Mer et Suèvres. Il 
demande donc au bureau communautaire d’avoir cet état de fait à l’esprit lorsqu’il 
étudiera la question de l’attribution de la chasse des Landes.  

 

2. Il explique par ailleurs qu’un jeune entrepreneur originaire de Suèvres est intéressé 
pour exploiter le restaurant de Talcy. Il lui manque toutefois 5000 euros pour mener 
à bien ce projet. Il souhaite savoir si la CCBVL peut l’aider.   

 

M. Frédéric DEJENTE explique qu’il s’agit d’une cession entre deux personnes privées. Ce 
Monsieur fait des appels aux dons sur les réseaux sociaux pour que son apport personnel 
soit plus important et pour obtenir des prêts financiers. Il a pour projet de faire des travaux 
et pourra donc prétendre à une aide de la part de la CCBVL selon les règlements en 
vigueur. Si son projet est viable, il pourra peut-être également récupérer certains meubles 
de la cuisine du restaurant de Saint-Léonard.  

 

3. Le Président indique avoir conscience que la situation sanitaire est mauvaise. Deux 
réunions en visioconférence ont été expérimentées depuis le début du confinement 
mais ces dernières n’ont engendré qu’une faible participation. Il lui semble difficile, 
dans ces conditions, de réorganiser ce type de réunion. Il rappelle que les membres 
élus des collectivités n’ont pas pour interdiction de se réunir et qu’il est difficile 
d’organiser une visioconférence efficace entre cinquante personnes.   

 

La séance est levée à 21h30. 

 

Prochaines réunions 

 

 Commission Développement économique et Tourisme le jeudi 20 mai 
 

 Commission générale et Conseil Communautaire le jeudi 27 mai 

 

 Commission Jeunesse – Scolaire et Petite enfance le jeudi 3 juin 

 

 Bureau le vendredi 4 juin 

 

 Commission Aménagement du territoire – Habitat – Développement Durable le 
jeudi 17 juin 

 

 Bureau le vendredi 18 juin 

 

 Commission Moyens Généraux – Finances – RH le jeudi 24 juin à 18h30 

 

 Réunion avec l’Entente le vendredi 25 juin 

 

 


